Croisière en aller retour de Tonnerre
Canal de Bourgogne, Rivière Yonne

Exemple d’itinéraire type pour une croisière d’une semaine.

Le Canal de Bourgogne offre un patrimoine très riche, des paysages agréables et
variés et de belles étapes gastronomiques. En parfait ambassadeur de la région
Bourgogne, le canal de Bourgogne vous ouvre ses portes par la traversée de
nombreuses villes !
Auxerre, Pontigny, Chablis, Tonnerre, Epineuil, Quincy, Tanlay, Ancy-le-Franc,
Buffon, Fontenay : Autant de sites prestigieux que vous allez découvrir en bateau,
en toute tranquillité, par le canal mais également en vélo sur le chemin de halage...

En naviguant vers l’ouest, sur le canal
de Bourgogne dans un premier temps
jusqu’à Migennes, puis en empruntant
la rivière l’Yonne vous arrivez à Joigny.
Une ville agréable au centre historique
et au port doté de tous les services.
Vous ne manquerez pas de vous
promener dans les vieilles rues étroites
de la ville et d’apprécier les vins de la
côte Saint-Jacques.
Si vous souhaitez continuer dans cette direction vous passerez par les
petits villages de Saint-Aubin-sur-Yonne et de Cézy, puis par
Villevallier où vous pourrez profiter de la baignade du camping et faire
une petit balade jusqu’à Saint-Julien-du-Sault.
La croisière vous emmènera à Sens, via Villeneuve-sur-Yonne et peut
se prolonger par Montereau-fault-Yonne avant de quitter la région en
arrivant en Seine-et-Marne. (Bien sur ceci n’est pas possible pour les
croisières d’une semaine maximum).

En naviguant vers l’Est, sur le canal de Bourgogne, vos étapes sont
nombreuses.

Vous ne manquerez pas de visiter
la ville de Tonnerre et sa célèbre
« Fosse Dionne », source de
légendes, avant de faire une
escapade viticole à Epineuil, à deux pas de Tonnerre pour une visite du
village et une dégustation.
Tanlay et son magnifique château
Renaissance sera votre prochaine halte
découverte
avec
tout
le
charme
Bourguignon dont est doté ce petit village.
Pour les amateurs, le Golf du château vous
accueille pour une découverte, un
entrainement ou un parcours. Puis ce sera
au tour du somptueux château d’Ancy-leFranc de ravir vos yeux et votre curiosité.
Vous pourrez continuer jusqu’à Rougemont
via Ravière et son château ainsi qu’à Crysur-Armançon et le château de Rochefort.
Montbard sera la prochaine escale
avant de faire demi-tour jusqu’à
Tonnerre. Tandis que les croisières de
plus d’une semaine permettront la visite
des célèbres Forges Buffon et ses
jardins.

Ceci n’est qu’un exemple non exhaustif des
nombreuses possibilités.
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